L

a deuxième révision des lois “bioéthique” a mobilisé une
pléthore d’acteurs politiques et sociaux qui ont préparé le
terrain du prochain débat parlementaire. Malgré le nombre
important de rapports et de propositions provenant aussi bien
des institutions publiques que de la société civile, le contenu de
la révision demeure particulièrement timide et aucune
modification substantielle n’a été finalement retenue par le
législateur.

Centre d’Etudes et de Recherches de
Sciences Administratives et Politiques

L

e colloque se propose d’éclairer ce paradoxe, en analysant
le débat français, afin de mieux comprendre la manière
dont les questions se sont posées hier et se reposent ou ne se
reposent pas aujourd’hui. En d’autres termes, il se confrontera
aux angles vifs du débat actuel sur la bioéthique mais
s’interrogera aussi sur les questions laissées dans l’ombre ou
même hors-champ.
Responsables scientifiques

Sur invitation

dans la limite des places disponibles

_______________________
Lieux :
Université Panthéon-Assas (Paris II) – 12, place du Panthéon – Paris 5e
Salle des Conseils – escalier M – 2ème étage
Ecole Normale Supérieure (ENS) - 45, rue d’Ulm - Paris 5e
Salle Dussane (samedi 22 après-midi)

Colloque
21-22 mai 2010
Université Panthéon /Assas (Paris II)
12, place du Panthéon - Paris 5e
Salle des Conseils

SAMEDI 22 MAI

VENDREDI 21 MAI
9H00 - Accueil des participants
9H15 - Ouverture du colloque : Jacques CHEVALLIER, juriste - Université PanthéonAssas (Paris II), directeur du CERSA
Introduction scientifique : Daniel BORRILLO, juriste -CERSA/CREDOF/CDPC

9H30 – LE DROIT DE LA BIOETHIQUE DANS LA SOCIETE
FRANCAISE

Présidence : Simone BATEMAN, sociologue - CERSES/CNRS
Discutant : Eric FASSIN, sociologue - IRIS /ENS
TABLE RONDE

9H00 - Accueil des participants

9H30 - USAGES ET UTOPIES DE LA BIOÉTHIQUE

Présidence : Jacques CHEVALLIER
Discutante : Jennifer MERCHANT

TABLE RONDE

De la loi à la réalité françaises: le recours à l'Assistance Médicale à la
Procréation (AMP) chez les homosexuel/les
Virginie ROZEE, sociologue- INED/INSERM

Qu'est-ce que le suivi d'une loi en matière bioéthique ?

Transidentité et pouvoir médical: un débat à bas-bruit

L'expérience des États généraux de la bioéthique
Laurence BRUNET, juriste - Université Paris I

Le consentement au dépistage prénatal de la trisomie 21 ou les
mésaventures du sujet idéal de la bioéthique

Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, juriste - Université Paris XII

Le consentement au dépistage néonatal ou la "bureaucratie de la vertu"

Daniel BORRILLO

Les exclus de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP)

Florence BELLIVIER, juriste - CRDST Paris I/CDPC Paris Ouest la Défense

Diane ROMAN, juriste - Université François-Rabelais, Tours/CREDOF

Bioéthique, consentement et dignité

Carine VASSY, sociologue - Université Paris XIII, IRIS /CERMES-CNRS

La "nationalisation" du corps et de la vie dans le dispositif bioéthique français

Joëlle VAILLY, sociologue et anthropologue - INSERM/IRIS
Dominique MEHL, sociologue - CNRS

12H30 - Déjeuner libre

13H00 - Déjeuner libre

14H30 - LES RATIONALITES (ET IRRATIONALITES) MOBILISEES
DANS LE DEBAT SUR LA BIOETHIQUE

Présidence : Dominique MEMMI, sociologue - CRESPPA/CNRS
Discutante : Danièle LOCHAK, juriste - CREDOF
TABLE RONDE

Une dépolitisation des politiques bioéthiques ? Les discours officiels sur les
recherches embryonnaires en Europe

Ecole Normale Supérieure (ENS)
45, rue d’Ulm - Paris 5e
Salle Dussane

Boris HAURAY, sociologue - INSERM /IRIS

“Right to privacy” : les hauts et les bas d’un droit constitutionnel nord-américain
Jennifer MERCHANT, politologue - CERSA /CENA (EHESS)

La pastorale bioéthique

Bruno PERREAU, politologue - Sciences Po.

L'argument de la "marchandisation": ses incohérences et ses usages réactionnaires

15H00 - Biopouvoir et bioéthique

Paul RABINOW, anthropologue - Université de Californie à Berkeley

Ruwen OGIEN, philosophe - CERSES/CNRS

18H00 - Cocktail

Conclusion : Eric FASSIN

